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DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

Sciences Technologie Santé
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Face à l’ensemble des évolutions règlementaires, 
contextuelles ou encore technologiques, ce diplôme répond 
aux besoins de formation des professionnels de la restauration 
collective publique ou privée, quelle que soit la taille de 
celle-ci. Le projet s’inscrit dans une perspective de valorisation 
des principes de l’alimentation durable, respectueuse de 
l’environnement, des producteurs et des consommateurs.

MÉTIER VISÉ
Responsable de restauration collective (secteur public 
et privé)

NIVEAU D’ENTRÉE 
Bac ou minimum 5 ans d’expérience professionnelle

NIVEAU DE SORTIE 
Bac +2 (titre RNCP en cours d’homologation)

DURÉE DE FORMATION  
La formation se déroule à Millau, au centre du CNAM
180h (environ 2/3 jours par mois d’octobre à juin) 
+ Stage de 8 semaines

�Il prévoit, organise et contrôle l’ensemble des moyens  ★

concourant à l’alimentation et à l’accueil des membres de la 
collectivité selon les normes en vigueur.

�Il participe à la conception et à l’organisation de l’espace de  ★

travail selon les principes du développement durable.

�Il gère l’élimination des déchets et lutte contre le gaspillage  ★

alimentaire
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CONTENUS 
DE FORMATION 
3 unités d’enseignement + 1 séminaire 
sur la qualité alimentaire 

 UE 1 
CADRE STRUCTUREL ET FONCTIONNEL 

DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Grands principes nutritionnels

Cadre règlementaire

Plan maîtrise sanitaire et traçabilité

Approche socio-économique du secteur 
professionnel

Gestion des hommes

UE 2 
CHAÎNE LOGISTIQUE 

DE L’ALIMENTATION DURABLE

Outils informatiques liés à la planifi cation 
et à la gestion

Marchés publics/privés

Nouvelles techniques culinaires

Gestion et comptabilité

Gestion des approvisionnements 
et techniques d’achat

Conception et équipements de cuisine

Gestion des déchets

 UE 3 
CONDUITE DE PROJET 

Elaboration et mise en place d’un projet 
d’alimentation durable au sein d’une 
structure d’accueil.

Projet tuteuré

RESTAURATION COLLECTIVE 
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